
Élimination du Comté de Saint-Maurice 

 

En mars 2015, le Directeur général des Élections du Québec a produit un rapport préliminaire sur le redécoupage 

électoral qui recommande l’élimination du Comté de Saint-Maurice. Ce rapport propose que le secteur de Shawinigan-

Sud et les villes de Saint-Boniface et de Saint-Mathieu fassent désormais partie du Comté de Maskinongé; que la ville de 

Notre-Dame-du-Mont-Carmel fasse partie du Comté de Champlain et que le reste de la Ville de Shawinigan fasse partie 

du Comté de Laviolette. 

 

Les citoyens qui veulent exprimer leur opinion peuvent le faire en visitant le site Web : 

http://lacarte.electionsquebec.qc.ca/fr/questionnaire.php et doivent remplir un bref questionnaire d’opinion. Nous 

vous encourageons à remplir ce questionnaire afin que nous puissions garder notre comté intact. Voici les arguments 

que vous pouvez utiliser : 

 

 Nous avons espoir en l’avenir de la région et nous croyons que toutes les initiatives actuelles des maires et du 

député vont donner des résultats positifs au cours des prochaines années; 

 Notre population est vieillissante et nous avons besoin d’un comté fort pour défendre le droit des aînés(es); 

 Shawinigan est le centre des activités socio-économiques et communautaires; le sentiment d’appartenance des 

citoyens doit être préservé. Disperser les différents secteurs de Shawinigan dans trois circonscriptions 

différentes démontre une incompréhension totale de la réalité de la région et du sentiment d’appartenance de 

ses citoyens; 

 Transférer le secteur de Shawinigan-Sud dans le comté de Maskinongé est une aberration et démontre une 

absence totale de la connaissance du milieu; 

 Tous les services de santé, d’éducation et communautaires sont centrés dans le Comté de Saint-Maurice et 

l’éclatement de ces services mettrait en péril le sentiment d’appartenance des citoyens; 

 Proposer que l’Hôpital Régional de la Mauricie soit dorénavant dans le Comté de Maskinongé est impensable et 

briserait le tissu social de la communauté; 

 Le poids électoral de Saint-Maurice est fondamental dans le cadre actuel du développement économique et 

social. L’élimination de la circonscription de Saint-Maurice arriverait à un bien mauvais moment de son histoire.  
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